
 

 

Ce premier album est une sorte de peinture du paysage humain 

baignée dans des univers sonores envoûtants au-dessus desquels 

plane la voix au grain particulier d’Alain Verdier interprétant des textes 

forts, mi-spoken words mi-chantés, le tout éclairé par la voix de 

Khadija Othman qui assure des lignes mélodiques élégantes et crée à 

chaque fois de nouveaux espaces dans de nombreux titres.                                                                     

Il y a de l’ironie, du désespoir, de l’humour et c’est intelligent.                                               

Chaque chanson est un film qui aurait pu être réalisé par un Luis 

Buñuel actuel. 

 

Afin de porter cet opus à son meilleur niveau, le mixage a été réalisé 

en Angleterre à Eastbourne par le talentueux Ian Caple  (Tricky, 

Tinderstick, Kate Bush, Yoko Ono, Simple Minds, Bashung, 

Higelin,Yan Tersen, etc …)  

 
 

 

Proudly Presents:  

ANTIDOTE – « émotions singulières » 



ANTIDOTE est un duo formé par Alain Verdier et Khadija Othman. 

 

Alain Verdier, français, exerce une carrière dans diverses disciplines 

telles que la musique, la photographie, l’écriture, le cinéma et ce de 

manière nationale et européenne. 

Dans les années « sixties », il fonde THE SHAKES, un groupe qui 

sera parmi les précurseurs du psychédélisme et avec lequel il 

sillonnera les routes de plusieurs pays européens avec succès.  

Un vinyle collector masterisé est actuellement disponible chez 

Starman Records.   

Depuis et jusqu’à ce jour il ne cesse de se distinguer au travers ses 

différentes activités artistiques. 

En 2018, un premier album donne naissance à ANTIDOTE. 

 

Khadija Othman, belge, néerlandophone et francophile, a fait ses 

débuts musicaux dans divers groupes de Rock dans la région 

d’Anvers. 

Début 90 elle s’installe à Bruxelles et rejoint le groupe africain de 

PRINCESSE MANSIA M’BILA.  

En 1995, elle enregistre deux singles avec le groupe Hip-Hop 

ZAMENHOF. 

C’est ensuite sous le pseudonyme de ZELDA qu’elle se hisse en finale 

de la Biennale de la chanson française à Bruxelles.  

Plus tard elle prêtera un court moment sa voix au groupe électro-pop 

URBAN VIBE. 

En 2015 débute sa collaboration avec Alain Verdier avec qui elle fonde 

ANTIDOTE. 

 

www.antidote17.com 


